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—————————Le 16 juin, au festival Pas Sage en Seine <http://www.passageenseine.org/pses-2012>, j’ai
eu le plaisir de faire un exposé sur la politique, notamment sur ses rapports avec la technique. Carl Sagan
disait (dans son livre ”The Demon-Haunted World”)  ”Thomas Jefferson may have been the last scientifically
Literate President”  pour déplorer le manque de culture technique des hommes politiques. Avait-il raison ? Le fond du problème est-il là ?
Le résumé de mon exposé, dans le programme, indique que je ne suis pas tout à fait d’accord avec
Sagan : On lit souvent sur les forums en ligne des affirmations du genre  Pas étonnant que la loi XYZi
soit débile, les politiques sont des crétins qui ne connaissent rien à la technique  D’abord, est-ce exact ?
Tous les politiques sont-ils aussi ignorants que le neuneu qui, parce qu’il a écrit une fois trois lignes de
PHP et suivi un séminaire SEO, croit qu’il saurait faire des lois meilleures ? Et, ensuite, même si c’est
exact, même si le député, le sénateur ou le ministre est vraiment d’une ignorance crasse, est-ce pour cela
que la loi est mauvaise ? Ou plutôt parce que le député ou le ministre savent ce qu’ils font, en bien ou
en mal ? (HADOPI est une loi scandaleuse, pas parce que ses concepteurs sont des ignorants, mais parce
qu’ils sont des vendus à l’industrie du divertissement.) D’ailleurs, faut-il que les politiques soient des
experts du domaine ? Est-ce que les lois sur l’Internet doivent être faites exclusivement par les geeks, les
lois sur l’agriculture uniquement par des paysans et les lois sur la santé seulement par des médecins ?
Ou bien est-ce qu’on doit sortir d’une vision technocratique et admettre que la politique est un sport
distinct de la technique ?

Voici les supports de l’exposé :
— Version adaptée à l’écran (en ligne sur https://www.bortzmeyer.org/files/pses2012-geek-technocrat
pdf),
— Version adaptée à l’impression sur des arbres morts (en ligne sur https://www.bortzmeyer.
org/files/pses2012-geek-technocrate-politique-PRINT.pdf),
— Source (en ligne sur https://www.bortzmeyer.org/files/pses2012-geek-technocrate-politique.
tex).
La journée en question a fait l’objet d’un excellent compte-rendu dans OWNI <http://owni.fr/
2012/06/17/hacker-la-vie-pour-la-changer/index.html>, avec interview vidéo de votre
serviteur. Et j’en profite pour citer un excellent article de Laurent Chemla <http://owni.fr/2012/
10/25/on-acheve-bien-les-dinosaures/index.html> à peu près sur ce thème.
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